Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau du
mercredi 07 décembre 2016.

Présents : par ordre alphabétique : (les noms des Membres du Bureau marqués d’un cercle (°).
Mesdames et Messieurs :
André AUGENDRE°, Gérard BACOT, René BONCOMPAIN°, Pierre BRES°, Monique FRAISSE, Janine
MEAUDRE°, Pierre PRUNET, Michel ROUGIER°, Maurice SAULNIER° Jean-Yves TOURNEUX°, Simone
VOGELGESANG°,
Invités : Jean GAILLON et Ghislaine SPICA
Au total, 12 présents en vert.

René Boncompain fait le CR

1- Vie de l'Académie
Louis de Longevialle, ancien président de l’Académie, a été inhumé à Villefranche.
Michel Rougier a représenté l’Académie et prononcé une allocution.
Sa nécrologie paraitra dans le Bulletin prochain.
Trois devis sont demandés pour le prochain bulletin qui sera tiré à 330 exemplaires.
Le stock des vieux bulletins sera donné à l’Oasis. Jean Gaillon se charge de l’affaire.
Les « Nouveaux arrivants » ont eu lieu à Villefranche le 24/11. Saulnier et Tourneux
étaient présents. Le Maire a parlé de l’Académie en liaison avec Vermorel en termes
élogieux !
Problème : comment contacter les 36 membres titulaires de l’Académie afin qu’ils se
sentent concernés par l’activité de l’Académie et avoir de leurs nouvelles…..
Longues discussions sur ce thème. On fait déjà beaucoup…..
2- Finances
La cotisation reste fixée à 50 €.
3- AG
Fixée le vendredi 24 mars à 17h30 au 210 en Beaujolais, salle des Fresques
(La salle est déjà réservée.)
4- CNA
M. Kalfon devait s’en occuper…
Prochaine AG à Paris. Thème de l’ « Héritage ». On propose la communication de
Jean Large sur « Héritage en Beaujolais ».
Maurice Saulnier se charge de contacter Large par Béatrix

5- Logo et en-tête de L’Académie
L’actuel est d’une « modestie excessive » selon Gérard Bacot
Chacun des membres proposera par écrit ce qui représente l’Académie.
Dépouillement le 11 janvier. Un designer sera contacté pour mener à bien les travaux
graphiques.
6- Vermorel
C’est fini !
Remerciements divers et variés….
7- Maurice Saulnier
S’emparer du bureau à côté de la salle pour que l’on ait une place suffisante. Voir le
maire et M. Geernaert.
Visite du Morgon canalisé possible. Marie-Noëlle Toinon est à contacter
Idée de sortie en Beaujolais pour le printemps. Le « Capricornus » hydravion s’est
crashé à Ouroux, il y a déjà longtemps…. Site à visiter ainsi que diverses curiosités
locales

A 16h la séance est levée
Joyeuses fêtes de fin d’année
rb

